
Septembre 2014 

Attention Arnaques ! 

Le D’Handwierk vous informe des dernières tentatives d’arnaques en cours 

 

Ces derniers temps, deux nouvelles tentatives d’arnaques à l’annuaire semblent 

circuler auprès des entreprises. 

 

Cette arnaque commence par la réception d’un courrier, d’un fax ou d’un e-mail 

vous invitant à corriger les coordonnées de votre entreprise en vue d’une mise à 

jour. 

 

On vous demande simplement de signer le document et de le renvoyer.  

 

Attention : si vous signez ce document, vous êtes liés par un contrat d’une durée de 

deux ans en général et êtes tenus de verser des montants démesurés, et la contre-

partie est nulle. 

 

Dans le cadre de la prévention des arnaques, la Chambre des Métiers vous invite à 

lui faire parvenir toute tentative d’arnaque afin de procéder à une prévention active.  

 

Merci de bien vouloir vous adresser à : 

Oliveira da Silva Daniela 

Attachée juridique 

Tél.: (+352) 42 67 67 - 352 

Fax : (+352) 42 67 87 

daniela.oliveiradasilva@cdm.lu 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le lien suivant : 

www.cdm.lu  Mon Entreprise  Conseil aux entreprises  Gestion Juridique & 

Commerciale  Prévention des arnaques. 

 

Les documents sont reproduits ci-après car ils soulèvent, aux yeux de la Chambre des Métiers, et en l’état des éléments en sa 

possession, de sérieux doutes concernant leur adéquation avec les usages et les bonnes pratiques en vigueur au Grand-

Duché. 

La Chambre des Métiers ne garantit pas que ces documents recèlent juridiquement une escroquerie stricto sensu, mais elle 

attire l’attention de ses lecteurs quant aux conséquences financières qu’une signature pourrait engendrer. 

La Chambre des Métiers décline donc toute responsabilité de l’utilisation qui pourrait être faite de cette rubrique « Attention 

Arnaque ! » et des informations y mentionnées. 

 

mailto:daniela.oliveiradasilva@cdm.lu
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Entete 2 

 _____________________________________________________________________________________________  

CdM/.../…/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous signez ce document, vous vous engagez à 

payer 65 euros par mois pendant deux ans. 

Dans les conditions générales, il est bien précisé 

que le service Internet est fourni indépendam-

ment des autorités publiques et sans mandat 

public, alors que le titre précise qu’il s’agit de la 

carte et du plan de la ville de Ingeldorf. 

Le contrat doit être résilié par lettre recomman-

dée trois mois avant l’expiration du contrat, sinon 

il est renouvelé pour un an ! 

Enfin, l’entreprise est basée en Croatie !! 

Pour ce document, l’engagement est de deux ans, 

avec un payement de 97 euros par mois. 

La résiliation doit être faite deux mois avant 

l’expiration des deux ans, sinon le contrat est re-

nouvelé automatiquement.  

L’adresse Internet commence par http. Dans ce 

cas, la communication avec votre navigateur est 

faite à l’aide d’un protocole non sécurisé. Les in-

formations envoyées sur ce site pourront être vues 

par n’importe qui.  

Attention, cette arnaque existe dans plu-

sieurs villes du Luxembourg : le nom de la 

ville peut changer ! 


